alsh
3 - 11 ans

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MINI

CAMPS

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hébergement sous toiles de tente

"Histoires

& jeux

"

10 < 12 juillet

Séjour pour les 5/7 ans (2012-2014)
Camping de Savenay
Balades autour du lac, cuisine, jeux, veillées et défis des Korrigans.

>>>>> 15 places

"Nature

& aventures

"

15 < 19 juillet

Séjour pour les 8/9 ans (2011-2010)

Camping de Savenay
Balades autour du lac, jeux, cuisine, accrobranche, pêche,veillées.

>>>>> 20 places

"Sports

& Legendes

"

22 < 26 juillet

Séjour pour les 10/11 ans (2009-2008),

Domaine de Trémelin (35) attenant à la forêt de Brocéliande.
Parcours rochers , canoë , balades , légendes autour de la forêt...

>>>>> 12 places

"Nature

& sens

"

Séjour pour les 8/10 ans (2011-2009)
Château de la Turmelière à Liré (49).

19 < 23 août

Sarbacane, escalade, balade au fil des sens, nature à la loupe, veillées...

>>>>> 15 places

Inscription et tarifs
Inscriptions à partir du vendredi 22 mars.
Formulaire à télécharger sur www.nort-sur-erdre.fr
ou à retirer en mairie ou à l’accueil de loisirs

Tarifs
Taux

Par journée
2,6 %

Plancher

11 €

Plafond

32 €

RÉSERVATIONS DES MINI-CAMPS
NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL : …………………………………………………………
 fixe :

  portable :   travail : 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………
NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

AGE

COCHEZ LE MINI -C AMP SOUH AITÉ
Hébergement sous tentes


Mini camp « Histoires & Jeux »
Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet – 3 jours (15 places)
Au camping de Savenay (44).
Balades autour du lac, cuisine, jeux, veillées et défis des korrigans…



Mini camp « Nature & Aventures »
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet – 5 jours (20 places)
Au camping de Savenay (44).
Balades autour du lac, cuisine, jeux, accrobranches, pêche et veillées…



Mini camp « Sports & Légendes »
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet – 5 jours (12 places)
Au domaine de Trémelin (35) attenant à la forêt de Brocéliande.
Parcours rocher, canoë, parcours, légendes autour de la forêt…



Mini camp « Nature & Sens »
Du lundi 19 au vendredi 23 août – 5 jours (15 places)
Au château de la Turmelière à Liré (49).
Sarbacane, escalade, balade au fil des sens, nature à la loupe, veillées…

Rappel :
Le service enfance de la mairie facture en fin de mois les prestations correspondant aux réservations. Seules
les absences justifiées par un certificat médical au nom de l’enfant ou les absences signalées 8 jours à
l’avance ne seront pas facturées.
Les chèques vacances, les chèques sport-loisirs et les chèques CESU sont à remettre en mairie avant la
période de fréquentation. Leur montant sera déduit sur la facture.

Je m’engage à respecter le règlement de fonctionnement.
Date :

Contacts :

…………………………………..

Signature :

ALSH Berlingot
02 40 77 82 78

ALSH Petits Sablés
02 40 72 14 78

apsberlingot@nort-sur-erdre.fr

alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

